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Elle aurait dû pousser son premier cri en sep-
tembre dernier, c’était le terme prévu de sa
longue gestation. La date de l’heureux événe-
ment avait ensuite été fixée à février 2021. Soit
maintenant. Mais le monde n’est pas en me-
sure d’accueillir la naissance comme il se doit,
massé autour du berceau. Il faudra vraisem-
blablement patienter jusqu’en septembre pro-
chain pour pouvoir s’extasier devant le pan-
tagruélique bébé.

Quant à son rôle dans la cité, l’enfantement
de la Comédie se fait au prix de douloureuses
contractions. Mais il se trouve, dans un
contexte qui n’obéit plus aux lois jusqu’ici en
vigueur, que le corps préexiste dans ce cas à
l’esprit – ou en tout cas à sa parole. La chrysa-
lide d’où s’épanouira le théâtre tant attendu,
conçue par les architectes de l’Agence FRES,
trône déjà à la sortie de la nouvelle gare des
Eaux-Vives. Depuis des mois, la vie y palpite
à l’écart des projecteurs.

Des créneaux de verre
Nous avons pu le constater en nous rendant
sur place, et en posant sur chaque recoin de
l’écrin le regard de l’éclaireur conscient de son
privilège. En effet, les machines tournent, les
comptables pianotent, les menuisiers scient,
les peintres peignent et les acteurs répètent.
Seuls les écrans restent éteints, qui donne-
raient en loge un retour de la représentation
en cours. Vus de l’extérieur, lesmonumentaux
créneaux de verre semblent au repos; au-de-
dans, par contre, ils grouillent.

Prenez les locaux administratifs, au som-
met de la tour 3 du bâtiment. Moquette, ca-
bines insonorisées, open space comme bu-
reaux fermés, salle de conférences, coin cui-

sine et casiers individuels. L’espace est plu-
tôt restreint par rapport aux vastes ateliers
techniques, mais l’ambiance ronronne et les
collaborateurs s’affairent. «L’un des gros
atouts du déménagement est que nous soyons
désormais tous logés sous le même toit, sou-
ligne Christine Ferrier, l’attachée de presse
qui nous sert de cicérone. Mais dans les bu-
reaux, il a fallu se montrer créatif. Dans un
souci demobilitémaximale, vu lemanque de
place, chacun doit pouvoir se connecter n’im-
porte où, personne n’a de poste de travail at-
titré.»

Du côté des artistes, on profite d’un peu
plus de latitude. À l’entrée du corridor qui
mène aux douze loges individuelles, dotées
chacune de sa douche et de sa banquette fa-
çon cellule de moine, le seul balcon de l’édi-
fice permet de fumer sa cigarette tranquille-
ment. Les toilettes sont collectives,mais la cui-
sine de même que le foyer réservé sont tout
ce qu’il y a d’accueillants.

Les signatures architecturales de l’ouvrage?
La perspective des couloirs intérieurs, tout au
long des façades longitudinales. Ces halls de
8 mde large fonctionnent commeun sas entre

la ville et l’antre des arts vivants, une sorte de
seconde peau à température ambiante. Égale-
ment, les petits cercles qui ajourent les façades
perpendiculaires en prenant le contre-pied
des angles droits. Depuis l’atelier de couture,
par la fenêtre, le chevauchement des perfora-
tions proches et lointaines peut aller jusqu’à
donner le tournis.

Instiller la vie dans la pierre
D’aucuns jugeront peut-être l’édifice froid,
avec ses hauts pans de verre et de béton. Une
simple extension de la station du CEVA qui le
jouxte, estimeront les plus chagrins. Tel sera
précisément le défi que l’ouverture publique
de la Comédie aura à relever: instiller la vie
dans la pierre, semer le désordre dans la géo-
métrie, ébouriffer l’épure, verser la promis-
cuité sur une surface totale de 16’000 m2. La
codirectrice des lieux, NatachaKoutchoumov,
ne pense à rien d’autre en déclarant: «Nous
nous sentons déjà dans un théâtre qui a une
âme. Bientôt, sesmurs vibreront de nouveaux
projets. Nous avons soif de voir les gens écar-
quiller les yeux dans cet endroit-là.» Résonne-
ront alors les vrais cris d’un nouveau-né de
chair.

Nous avons visité en trépignant le paquebot
amarré à l’esplanadeAlice-Bailly,

aux Eaux-Vives. À défaut de pouvoir l’explorer
par vous-même, laissez-vous guider un peu!

Elle scintille,
notre nouvelle

Comédie!

Avec ses tours de hauteurs différentes, la Comédie s’étale les quatre fers en l’air à la sortie de la
gare des Eaux-Vives, qu’elle prolonge en quelque sorte. Ses lignes architecturales pures et ses

larges baies vitrées s’intègrent parfaitement au nouveau quartier. Un jour, qui sait, les habitants em-
prunteront peut-être le bâtiment large de 40 m comme simple lieu de passage en direction du lac.

«Bientôt, ces murs
vibreront de nouveaux
projets. Nous avons soif
de voir les gens
écarquiller les yeux
dans cet endroit-là.»
Natacha Koutchoumov
Codirectrice de la Comédie de Genève

Théâtre

La tour 1 du bâtiment superpose les ateliers de construc-
tion, de peinture et, au sommet, des costumes, où
s’alignent déjà les penderies lourdes de chemises et de
robes. En plus du bureau des costumières, d’un showroom
et d’une buanderie, l’espace dévolu à la confection est
bordé de baies vitrées généreuses en lumière du jour.

Lire l’éditorial en page une:
«Le théâtre d’où
«tout peut naître!»
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26x17 m, soit 442 m2 de superficie, c’est en soi un record.
Il faut y ajouter dans le cas du grand plateau de la Comédie
20 m de hauteur sous gril, 3,3 de dessous de scène, un ou-
tillage technique à la pointe («Il n’y a rien qu’on ne puisse
faire avec cette machinerie-là», jure notre guide) et, devant
499 fauteuils, un rapport scène-salle idéal, digne du carré
magique.

Une fois franchie la coursive intérieure qui ourle les 100 m
de façade, on pénètre dans le «foyer bas», doté
de ses majestueux escaliers, dont quelques ouvriers
polissent encore la rampe d’inox. De chaque côté, à cour
et à jardin – en plus du bar aménagé à droite – deux portes
s’ouvrent sur les salles respectivement «grande»
et «modulable». À l’étage supérieur, le «foyer haut»
présente la même disposition.

Dans la plus petite salle, les gradins entièrement
escamotables peuvent s’agencer en fonction des besoins.

Une galerie suspendue permet également d’accueillir
du monde, public ou artistes. À l’avant-plan, la servante

remplit humblement son office:
de nuit, quand le théâtre est vide, elle éclaire la scène en

attendant la prochaine représentation.

C’est depuis le restaurant qu’on a la plus belle vue sur le gigantesque atelier de fabrication
de la Comédie, anciennement exilé dans la périphérie meyrinoise. «De 28 membres du personnel
réunis au boulevard des Philosophes, on est passé à une soixantaine au total grâce à ce rassemblement
en un seul lieu», se réjouit Christine Ferrier, attachée de presse de la maison.
Le couloir technique au bout duquel les camions déchargent leur matériel a un accès direct à cet atelier
comme aux deux salles.

Au-dessus de la salle modulable, à la tour 4, les planchers et les parois boisées,
ainsi que des espaces aux dimensions plus modestes, réchauffent l’atmosphère. S’articulent ici les deux
salles de répétition, où, mardi, travaillaient en parallèle l’équipe artistique emmenée par la chorégraphe
Cindy Van Acker et les interprètes d’une création signée Pascal Rambert. Ici, l’odeur est plus humaine,

les sons circulent en douceur, les corps bougent et les esprits bouillonnent.


